
MOULIN À 
MEULES DE PIERRE

ASTRÉÏA
 

UN SEUL CONTACT
Moulin Soufflet-Astréïa pour vous

différencier en boutique . Formation

Jean-Pierre Olivero  pour permettre

à vos clients d'apprécier

l'authenticité de votre savoir-faire ...

BLÉ PRÊT À MOUDRE
Entreprise Soufflet

MOULIN À FARINE
Entreprise Astréïa

FORMATION
Boulangerie Olivero Ravel
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DIFFÉRENCIEZ-VOUS EN BOULANGERIE



La mouture   Astréïa
GROUPE SOUFFLET : VOTRE BLÉ
Moulins Soufflet est l’un des tous premiers
meuniers européens. L’entreprise,
spécialisée dans la sélection et la
transformation des blés, formule et
commercialise des farines sur-mesure et
chartées dont la qualité et la constance
répondent aux exigences des boulangers.

MAISON OLIVERO RAVEL : FORMATION
Etre  boulanger c'est  être homme de
passion. Jean-Pierre Olivero alchimiste, a
pour le pain et ses quatre mille ans
d'histoire,  le plus profond  des respects il
vous propose des farines écrasées à la
meule de pierre, des céréales
sélectionnées avec la plus grande des
rigueurs... mais surtout l'amour du travail
bien fait. A testé le moulin plusieurs mois
pour faciliter le travail du boulanger.

ASTREïA : VOTRE MOULIN
Jean-Marie Ximena, boulanger de
formation, paysan et fondateur de la
société Astréia. Fabricant de moulins à
meule de pierre, nous travaillons avec J.P
Olivero sur un moulin 100% étudié pour
faciliter votre travail. Nous souhaitons
apporter nos compétences artisanales
dans votre quotidien de boulanger(ère)
pour mettre en valeur auprès de vos
clients votre savoir-faire.

FACILITER LE TRAVAIL
DU BOULANGER
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QUALITÉ ET FINESSE

Le moulin Astréïa est simple,
les éléments sont mécanique
sans électronique : il est
donc robuste. Il y a 2
réglages : l'écart entre les
deux meules et débit du
grain de blé.

GERME 100% CONSERVÉ
La farine Astréïa est obtenue
en un seul passage entre les
meulles. Elle est donc le
reflet de l'intégralité du
germe et de l'amande du
grain de blé : gage d'une
farine nutritve.

AUCUN ÉCRASEMENT
A la différence d'un moulin à
meules de pierre classique,
les meules du moulin Astréïa
déroulent le grain finement
sans jamais l'écraser. Ce
procédé permet de
conserver les llaisons gluten
amidon pour la panification.

Vous travaillez une farine
fine et de qualité qui vous
permet de faire des pains
spéciaux haut de gamme.
Vous êtes formé(e) et
accompagné(e) par Jean-
Pierre Olivero pour vos
recettes authentiques.

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE

TRÉMIE TRANSPARENTE1.
pour voir le blé descendre, 100 kilos de blé

2. MEULES EN ROTATION PROTÉGÉES
archure transparente sécurité

3. CADRE DE DÉPLACEMENT 360° 
sécurité et facilité de déplacement

4. ARRÊT AUTOMATIQUE
quand le sac à farine est plein

5. ROULETTES XL
déplacement et ménage facilesVue dessus et dos Vue de côté


